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CAPACITES TRAVAILLEES DANS LES DIFFERENTES SITUATIONS
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Liées aux
déplacements

Marcher / courir vers +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++

Courir pour fuir +++ +++ +++ +++

Attraper poursuivre +++ +++ +++

Courir longtemps ++ + + +++

Courir vite +++ +++ ++ +++ + + ++ +++

Liées aux
manipulations

 d’objets

Ramasser ++ + +++ + +++ + + +++

Transporter + +++ + +++

Lancer vers / viser +++ +++ +++ +++

Recevoir/lancer +++ ++ +++

Liées au temps

Réagir à un signal (départ/fin) ++ +++ + +++ + + +

Enchainer une suite d’actions +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++

Prise de conscience d’une durée + ++ ++

Liées à l’espace

Rester dans l’espace délimité ++ ++ +++ + +++ +++ +++ ++

S’orienter dans cet espace +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++

Reconnaître son camp/son équipe + +++ ++ +++ ++ + +++

Suivre un itinéraire +++ +++

Distinguer les différents territoires +++ + +++ +++ +++ +++

Se déplacer par rapport aux autres ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Autre Distinguer les différents rôles + ++ ++ ++ +++ + +++



LA PETITE THEQUE GS

Objectif   : 
Pour les lanceurs : lancer la balle du mieux possible, puis courir pour marquer un maximum de points.
Pour les trimeurs : ramener le plus rapidement possible une balle à son capitaine (le chien) sans se déplacer avec celle-ci.

Organisation matérielle : 
Un espace suffisamment grand (cour ou stade) : 
1 balle de tennis pour le jeu, 5 cerceaux
Une caisse avec un réservoir de balles et une caisse vide pour le décompte. 

Organisation de la classe : 
- 1 équipe de lanceurs
- 1 équipe de trimeurs (les receveurs avec 1 capitaine, le chien, qui est dans son cerceau)
Les équipes seront constituées de 7, 8 ou 9 joueurs suivant les effectifs des classes.

Déroulement     : 
Le premier lanceur lance la balle dans l'espace de jeu et court en passant dans chaque base 
(cerceau) pour revenir au point de lancer.
Les trimeurs (receveurs) récupèrent la balle, se la passent sans se déplacer, 
pour la faire parvenir au chien qui crie "STOP" et lève le bras lorsqu'il l'a dans les mains.
A ce moment-là, si le coureur :
- a fini son tour, il marque 6 points,
- est arrêté en base 1, il marque 1 point,
- est arrêté en base 2, il marque 2 points, 
- est arrêté en base 3, il marque 3 points.
- est arrêté en base 4, il marque 4 points.
S'il est entre 2 bases, il ne marque pas de point.
Après chaque passage d’un lanceur, on place dans la caisse vide le nombre 
de balles correspondant au nombre de points marqués par le lanceur.
Lorsque tous les lanceurs sont passés, on procède au décompte des balles afin de 
connaître le nombre total de points marqués par l’équipe.
Lorsque tous les frappeurs sont passés, on inverse les rôles.

Pour simplifier : 
S1) L’enseignant lance la balle à la place des lanceurs.
S2) Les trimeurs se déplacent et se placent afin de ramener le plus rapidement possible la balle au chien en se la passant main-main

Chien
Base 1

Lanceurs

Trimeur



LE PETIT PAQUET GS

Objectif   : 
Pour le chat, attraper la souris
Pour la souris, se sauver et aller s’accrocher avant d’être touchée.

Organisation matérielle : 
On pourra signaler le début et la fin du jeu en utilisant un sablier ou une musique.
Le jeu se fait avec un nombre pair d’élèves Si ce n’est pas le cas l’enseignant peut prendre la place d’un élève manquant.

Organisation de la classe : 
Un élève est désigné pour être le chat et un autre une souris.
Les autres élèves sont placés par binôme en cercle en se donnant la main.

Déroulement     : 
Au signal de départ (musique, tambourin ou sablier), le chat tente de toucher 
la souris. Celle-ci peut échapper au chat en allant s’accrocher à la main libre 
d’un autre élève placé dans un binôme. 
L’élève à l’autre extrémité se trouve alors libéré et devient souris.
Si le chat touche la souris avant que celle-ci n’ait pu s’accrocher alors 
les rôles sont inversés.
Le chat comme la souris n’ont pas le droit de pénétrer dans le cercle.
Il n’y a pas de sens de rotation obligatoire pour la souris, par contre 
celle-ci n’a pas le droit de s’éloigner des élèves placés en binôme.

Pour simplifier : 
S1 : Le chat peut traverser le cercle.

Pour aller encore plus loin :
S1 : Disperser les binômes dans l’espace de jeu
S2 : L’enseignant tape dans ses mains pour obliger la souris à s’accrocher. 

La souris

Le chat



LE TRÉSOR DES ÉCUREUILS GS

Objectifs     :
Pour les gardiens : toucher des écureuils pour les empêcher de rapporter des objets
Pour les écureuils : ramener le plus possible d’objets dans sa caisse

Organisation matérielle : 
Des plots pour délimiter les différents camps.
Des balles de tennis ou autres objets qui représentent le trésor.
Des chasubles pour identifier les équipes.
Des caisses pour chaque équipe et une au centre avec les objets.
Une musique ou un sablier pour définir le temps de jeu.

Organisation de la classe : 
La classe est partagée en deux équipes (1 rouge et 1 bleue) situées de part et 
d’autre d’une caisse centrale avec des objets. Chaque équipe se compose, 
d’un gardien et les autres joueurs sont des écureuils qui tentent de prendre le trésor.
Chaque équipe a un camp délimité par des plots.
 
Déroulement     : 
Au signal de départ (début de la musique), les écureuils de chaque 
équipe tentent d’aller chercher des objets au centre du terrain sans 
se faire toucher par le gardien. Ils ne peuvent ramener qu’un seul objet à la fois. 
Le gardien n’a pas le droit de pénétrer dans le camp des adversaires, il peut les 
toucher quand ils sont porteurs d’un objet et qu’ils sont dans l’espace de jeu.
Quand un écureuil est touché, il doit reposer le trésor au centre du jeu et repartir de 
son camp pour une nouvelle tentative. Le jeu se termine quand il n’y a plus d’objet ou 
que la musique s’arrête, alors l’équipe qui a ramené le plus d’objets est l’équipe
gagnante. 

Pour simplifier : 
S1 : Jouer sans gardien 
S2 : Placer des refuges dans lesquels les écureuils peuvent s’abriter (cerceaux)

Pour aller encore plus loin :
L1 : Augmenter le nombre de gardiens 
L2 : Définir un espace limité pour le gardien.

Gardiens

Espace de jeu de 
l'équipe bleue

Espace de jeu de 
l'équipe rouge



BALLON VOYAGEUR GS

Objectif   : 
Transporter en 2 temps et le plus rapidement possible un ballon.

Organisation matérielle : 
Un terrain délimité d’une vingtaine de mètres, avec un couloir central de 2m
environ.
Des triplettes de cerceaux de couleur (1 au départ, 1 dans le couloir central, 1 à
l’arrivée).
Un ballon par équipe, placé dans le cerceau de départ.

Organisation de la classe : 
Les élèves sont répartis en doublettes (A et B). Chaque doublette se place 
derrière un cerceau de couleur sur la ligne de départ.

Déroulement     : 
Au signal, l’élève A ramasse le ballon puis le transporte le plus rapidement 
possible jusqu’au cerceau de la couleur correspondante placé dans le couloir 
central et va se placer dans le cerceau de la même couleur sur la ligne 
d’arrivée. A cet instant, l’élève B s’élance, ramasse le ballon posé dans 
le cerceau du couloir central et le transporte dans le cerceau d’arrivée 
afin de rejoindre le plus vite possible A sur la ligne d’arrivée.
La doublette gagnante est celle qui se reforme la première dans le 
cerceau d’arrivée.

Pour simplifier : 
S1) 3 cerceaux, 1 ballon. Le ballon est placé dans le 2ème cerceau. 
Au signal, l’élève A court et va directement dans le cerceau d’arrivée. 
A cet instant, l’élève B s’élance, prend le ballon au passage et rejoint 
son coéquipier dans le cerceau d’arrivée.
S2) Pas de ballon et 2 cerceaux : 1 au départ, 1 à l’arrivée. Lorsque 
l’élève A est dans le cerceau d’arrivée, l’élève B s’élance et le rejoint.

Couloir central



LA COURSE AUX OBJETS GS

Objectif   : 
pour les attaquants : transporter des objets sans se faire toucher par les défenseurs dans une zone délimitée
pour les défenseurs : toucher les attaquants dans une zone délimitée

Organisation matérielle : 
- une trentaine de petits objets 
- des lignes en PVC et (ou) des coupelles pour délimiter les limites du terrain et la zone
des défenseurs
- des dossards pour bien visualiser les défenseurs
- 3 caisses (1 au départ (a), 1 à l'arrivée (b) pour les attaquants, 1 pour les défenseurs(c))

Organisation de la classe : 
Les élèves sont répartis en 2 équipes (autant de joueurs dans chaque équipe). 
Les défenseurs, qui ont un dossard, doivent rester dans leur zone. 

Déroulement     : 
Les attaquants prennent chacun un objet dans leur caisse de départ (a) et doivent l'amener
dans leur caisse d'arrivée (b) sans se faire toucher par les défenseurs dans la zone
délimitée. 
S'ils y parviennent ils déposent leur objet dans la caisse d'arrivée puis reviennent 
au départ par le côté du terrain pour prendre un nouvel objet. S'ils sont touchés dans la 
zone délimitée, ils donnent leur objet au défenseur qui va le déposer dans sa caisse (c).
L'équipe qui a le plus d'objets à la fin du jeu a gagné.

Pour simplifier ou complexifier : 
Nous conseillons, au retour en classe après la 1ère séance, de demander aux élèves de 
dessiner la situation de jeu pour assimiler les limites du terrain (notamment la zone 
délimitée des défenseurs).
S1) Mettre moins de défenseurs que d'attaquants
S2) Les défenseurs n'ont pas de caisse. S'ils touchent un attaquant, celui-ci donne 
son objet à l'enseignant. Après avoir inversé les rôles, les attaquants qui ont amené 
le plus d'objets dans leur caisse d'arrivée ont gagné.
S3) Agrandir la longueur de la zone délimitée des défenseurs pour qu'ils puissent
 aller vers les attaquants pour les toucher (facilite également l'action des attaquants)

a

b

c



LA BALLE ASSISE GS

Objectif   : 
Pour les lapins éviter de se faire toucher.
Pour le chasseur toucher un maximum de lapins. 

Organisation matérielle : 
Une zone délimitée (la forêt) dans un espace clos de préférence.
Un ballon léger pour éviter de faire mal.
Durée du jeu : 5 minutes.

Organisation de la classe : 
Un élève chasseur (désigné ou premier à se saisir du ballon lancé par l’enseignant au début du jeu).
Le reste de la classe étant des lapins. Si le nombre est trop important, 
désigner des élèves observateurs/arbitres.

Déroulement     : 
Au signal, les lapins se promènent dans la forêt. Le chasseur se déplace 
autour de la forêt et tire sur les lapins.
Le lapin n’est pris que si le ballon lancé par le chasseur l’atteint directement. 
Lorsqu’un lapin est touché, il s’assied et ne doit plus bouger que ses bras.
Si un lapin récupère sans rebond et sans le laisser tomber le ballon lancé par 
le chasseur, il prend la place du chasseur qui lui devient lapin.
Le joueur assis ne peut être délivré que :
-s’il récupère le ballon et devient donc chasseur (directement ou après 
un rebond)
-il touche le ballon sans le récupérer et redevient alors lapin
Le chasseur n'a pas le droit de toucher les lapins à la tête. 
On arrête le jeu lorsque seul le chasseur reste en jeu ou à la fin du temps imparti.

Pour simplifier : 
S1) Réduire l’espace « forêt ».
S2) Mettre en jeu 2 ou 3 chasseurs et un seul ballon.
S2) Mettre en jeu 2 ou 3 chasseurs avec chacun un ballon.

Pour aller plus loin     :
L1) N’autoriser que les tirs au niveau des jambes.



BALLON - CHATEAU GS

Objectif   : 
Pour les attaquants, faire tomber un maximum de quilles (tours du château).
Pour les défenseurs, empêcher les ballons d’atteindre les quilles.

Organisation matérielle : 
2 plateaux de jeu avec pour chacun, une zone carrée délimitée circulaire de préférence
(château) dans laquelle est placée une dizaine de quilles (ou bouteilles avec un peu 
d’eau ou sable au fond). 
Prévoir une zone plus importante qu’en MS.
Pour chaque plateau, un espace (1m de large environ) en périphérie de la zone (château), 
réservé aux défenseurs.
Un ballon léger par élève attaquant.

Organisation de la classe : 
La classe est divisée en 2 équipes de 10 (8 attaquants et 2 défenseurs par équipe).
Sur chaque plateau, 8 attaquants d’une équipe et 2 défenseurs de l’autre. Les 
attaquants n’ont pas le droit de pénétrer dans l’espace réservé aux défenseurs. 
Les défenseurs n’ont pas le droit de sortir de leur espace réservé.

Déroulement     : 
Au signal, les attaquants lancent leur ballon afin de faire tomber les quilles (tours 
du château). Les attaquants récupèrent les ballons et recommencent tant que la musique
 ne s’est pas arrêtée et/ou tant qu’il reste des quilles debout. Les défenseurs essaient en 
se déplaçant et sans sortir de leur zone d’empêcher les ballons d’atteindre les quilles. 
Si le défenseur attrape la balle, celle-ci est n’est pas remise en jeu. 
L’équipe gagnante est celle qui la 1ère a fait tomber toutes les quilles.
A chaque partie on désigne 2 nouveaux défenseurs.

Pour simplifier : 
S1) Si le défenseur attrape la balle, il la rend aux attaquants.
S2) Reprendre la situation MS

Pour aller plus loin     :
L1) Limiter le temps de jeu.
L2) Augmenter la dimension  de la zone interdite. 
L3) Augmenter le nombre de défenseurs

Espace
défenseur



LE JEU DU TRIMEUR GS

Objectif   : 
Ramener le plus rapidement possible une balle au départ sans se déplacer 
avec celle-ci.

Organisation matérielle : 
Un tambourin pour indiquer le signal de départ
Une zone de départ par équipe matérialisée par un cerceau de 
la couleur de l’équipe.
Un plot de la couleur de l’équipe sur lequel repose une balle que les élèves 
doivent ramener dans leur camp de départ. 
Des chasubles de couleur pour identifier les équipes.

Organisation de la classe : 
Les élèves répartis en équipes de 5 ou 6.
La distance entre le départ et la balle à ramener dépend du 
nombre de joueurs et du niveau des élèves. 

Déroulement     : 
Avant de commencer le jeu, chaque équipe place un élève dans le cerceau 
de départ. Au signal, les équipes doivent s'organiser pour ramener la balle 
au joueur placé dans le cerceau de départ. Les élèves n’ont pas le droit de 
se déplacer avec la balle dans les mains. Ils doivent se la lancer. 
S’ils n'ont pas la balle dans les mains, les élèves peuvent se déplacer
librement. La première équipe qui ramène la balle au joueur placé 
dans le cerceau a gagné. 

Pour simplifier : 
S1 : Répartir les élèves sur le terrain de jeu (un élève à côté de la balle, 
les autres répartis sur le terrain et un élève dans le cerceau).
S4 : Placer des cerceaux pour imposer une répartition des élèves sur le trajet.

Pour aller encore plus loin :
L1 : imposer à ce que tous les joueurs d’une équipe touchent la balle avant de la transmettre à celui placé dans le cercle d’arrivée.
L2 : Réduire ou augmenter l’espacement entre la balle et la zone d’arrivée pour les équipes qui réussissent plus ou moins bien.L3 :Si la balle tombe à terre, 
elle repart du dernier lanceur

Balles des 3 équipes

Organisation avant le signal :

Répartition après le signal :



LES DEMENAGEURS GS

Objectif   : 
Amener des objets d'une caisse à une autre en coopérant (faire une passe) le plus rapidement possible

Organisation matérielle : 
1 caisse de départ avec une trentaine d'objets facile à lancer (et à attraper) : des mini ballons si vous en avez suffisamment sinon des balles de tennis
3 caisses de couleur (1 verte, 1 jaune et une rouge) à l'arrivée de chaque équipe
3 séries de 4 dossards (1 série verte, 1 série jaune et une série rouge)
délimiter une rivière de 1 m de large au milieu du parcours à l'aide de coupelles et de 
traits tracés à la craie

Organisation de la classe : 
12 élèves sont en activité (3 équipes de 4 joueurs) en même temps. Dans chaque équipe,
 il y a 2 élèves sur le début du parcours (à côté de la caisse départ avant le signal de départ)
 et 2 élèves sur la fin du parcours (à côté de leur caisse de couleur avant le signal de départ). 
Ils ont des dossards pour bien se repérer (et les repérer). On pensera à inverser le rôle des
 élèves au cours des différentes parties (lancer l'objet à un de ses équipiers ou attraper 
un objet d'un de ses équipiers).

Déroulement     : 
Au signal de départ, les élèves du début du parcours prennent chacun une balle dans la 
caisse de départ, courent jusqu'à la rivière et la lancent à un de ses équipiers qui est de
 l'autre côté de la rivière. S'il l'attrape, il court l'amener dans sa caisse de couleur. Si la 
balle tombe, elle ne compte pas, on la laisse par terre ou dans la rivière. Le jeu continue
 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objets dans la caisse de départ. On compte alors le nombre
 d'objets de chaque équipe. Celle qui en a le plus remporte la partie. On pourra noter pour
 chaque partie le nombre de balles éliminées pour apprécier les progrès des élèves sur la 
phase lancer attraper.

Pour simplifier : 
S1) Faire des équipes de 2 joueurs (1 joueur prend l'objet dans la caisse de départ , court 
puis le lance à son équipier qui va le poser dans la caisse de couleur.)
S2) Si la balle lancée est touchée par l'équipier (mais il ne la contrôle pas, elle tombe), 
on considère que c'est bon. Il peut la ramasser et l'amener dans sa caisse de couleur.

Caisse de départ
 avec de 
nombreux objets


